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Deux nouveaux Membres de l'OMC en 2013 

La RDP lao a déposé l'instrument d'acceptation le 3 janvier et 
deviendra le 158ème Membre de l'OMC le 2 février 2013.  Le 
Tadjikistan a achevé le processus interne de ratification le 9 janvier 
et doit déposer l'instrument d'acceptation auprès du Directeur 
général pour que débute la période de 30 jours au terme de 
laquelle il deviendra Membre de l'OMC.     

 

 

 

Points de mire pour 2013 en matière d'accession  

Afghanistan:  L'accession de ce PMA est apparue comme une 
priorité pour 2013.  Les Membres de l'OMC désireux d'entamer des 
négociations bilatérales sur l'accès aux marchés avec ce PMA 
prioritaire ont été encouragés à faire part de leur intérêt à Kaboul le 
plus tôt possible afin de faciliter le processus d'accession.  Le 
Ministre des finances se rendra à Genève la semaine prochaine.   
Éthiopie:  Le Directeur général de l'OMC, M. Pascal Lamy, se 
trouvait à Addis-Abeba les 7 et 8 janvier 2013.  Il a eu des 
entretiens sur l'accession de l'Éthiopie avec le nouveau Premier 
Ministre, le négociateur en chef, le Ministre des affaires extérieures 
et le Comité directeur.  L'Éthiopie n'a pas encore transmis les 
données nécessaires à la convocation de la prochaine réunion du 
Groupe de travail y compris l'offre initiale concernant l'accès aux 
marchés pour les services. 

Yémen:  Cette priorité pour 2012 en matière d'accession d'un PMA 
a été reportée à 2013.  Le processus de vérification technique était 
toujours en cours sous l'égide des facilitateurs et faisait l'objet d'un 
rapport destiné au Président du Conseil général. 

Kazakhstan:  En raison de sa complexité technique, cette priorité 
pour 2012 en matière d'accession a été reportée à 2013.  Le 
Kazakhstan prépare actuellement ses réponses aux questions et 
observations des Membres, et devrait avoir terminé d'ici la 
mi-février.  S'agissant du projet de liste concernant les 
marchandises, des travaux restent à réaliser dans les domaines 
suivants:  la MGS, les subventions à l'exportation, les droits à 
l'exportation et les contingents tarifaires.  En attendant la fin des 
dernières négociations bilatérales en cours sur l'accès aux marchés 
pour les services, l'objectif est de distribuer le projet de liste codifiée 
concernant les services avant la prochaine série de réunions.  Sous 
réserve de la distribution en temps voulu de tous les documents 
pertinents, la prochaine série de réunions a été provisoirement 
prévue pour la semaine du 18 mars 2013. 

Serbie:  Le nouveau Secrétaire d'État de la Serbie, 
M. Stevan Nikčević, a effectué une visite à Genève au cours de la 
semaine du 21 janvier.  À cette occasion, il a rencontré le Président 
du Groupe de travail, l'Ambassadeur Swärd Capra (Suède), et une 
équipe du Secrétariat de l'OMC.  Deux des objectifs de sa visite 
étaient:  i) de discuter de l'état d'avancement du processus 
d'accession à l'OMC de la Serbie;  et ii) de déterminer les "devoirs 
de préparation" que la Serbie devait encore faire pour que ce 
processus parvienne au stade final cette année.  La principale 
étape qui reste à franchir est l'adoption d'une législation sur les 
OGM, les droits de commercialisation et les droits d'accise qui soit 
compatible avec les règles de l'OMC.  La Serbie s'est fixée comme 
objectif d'achever tous les travaux législatifs nécessaires et toutes 
les négociations bilatérales en cours durant le premier semestre de 
2013.  En attendant une évolution appropriée sur le plan législatif et 
bilatéral, la prochaine réunion du Groupe de travail a été 
provisoirement prévue pour la semaine du 3 juin 2013.  

Bosnie-Herzégovine:  On a rappelé au GIA que le Président du 
Groupe de travail, l'Ambassadeur Major (Hongrie), avait encouragé 
les Membres et la Bosnie-Herzégovine à œuvrer à la conclusion de 
toutes les négociations bilatérales en cours sur l'accès aux marchés 
pendant le premier semestre de 2013.  Sarajevo a commencé à 
fournir des données au cours de la semaine du 21 janvier.  Sur la 
base de ces données, le Secrétariat a amorcé la mise à jour du 
projet de rapport du Groupe de travail en prévision de la prochaine 
réunion de ce dernier, qui a été provisoirement prévue pour la 
semaine du 25 mars 2013.  

 

Travaux en cours en matière d'accession 

Des renseignements sur l'état d'avancement de six autres 
accessions actives (Algérie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bélarus, Iraq et 
Seychelles) ont été communiqués au GIA.  S'agissant du Bélarus, 
le GIA a été informé que l'Ambassadeur Kuneralp (Turquie) avait 
été nommé nouveau Président du Groupe de travail le 
18 décembre 2012.  M. Kuneralp consultait les Membres sur la 
formule et la période qui convenaient le mieux pour la reprise des 
travaux, provisoirement prévue pour le deuxième trimestre de 2013.  
En ce qui concerne l'Iraq, le Secrétariat examinait les offres initiales 
concernant les marchandises qui avaient été présentées le 
20 décembre 2012.  S'agissant des Seychelles, le GIA a été 
informé qu'elles préparaient leurs réponses aux questions des 
Membres.  La Présidente du Groupe de travail, Mme Al-Hinai 
(Oman), et une équipe du Secrétariat effectueront une visite aux 
Seychelles les 7 et 8 février.   

 

Activités d'assistance technique et de sensibilisation  

Le Secrétariat a remercié les Membres (en particulier l'Australie, la 
Chine, les États-Unis, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et 
l'Union européenne) pour l'assistance technique bilatérale apportée 
aux gouvernements accédants en 2012.  D'autres Membres de 
l'OMC ont été invités à fournir eux aussi, en 2013, une assistance 
technique essentielle en matière d'accession, pour laquelle il 
existait une véritable demande.  Le GIA a été informé de la tenue, 
au second semestre de 2013, d'un séminaire mondial sur les 
accessions à l'OMC et de la deuxième table ronde du Programme 
de la Chine pour les PMA et les accessions.  La première table 
ronde, organisée par le Secrétariat de l'OMC et accueillie par le 
gouvernement chinois, a eu lieu du 29 mai au 1er juin 2012.   

Le Groupe informel des accessions (GIA) a tenu aujourd'hui, 25 janvier, sa première réunion de l'année 2013.  À cette occasion, le Directeur de la Division 
des accessions a donné au GIA des renseignements actualisés sur les sujets suivants:  i) le point sur les accessions menées à terme en 2012;  ii) les 
points de mire pour 2013 en matière d'accession;  iii) les travaux en cours en matière d'accession;  iv) les activités d'assistance technique et de 
sensibilisation;  v) la base de données sur les engagements pris dans le cadre des accessions (ACDB);  et vi) les gouvernements accédants visés par des 
arrangements administratifs.  Le Secrétariat a aussi consulté les Membres au sujet du calendrier évolutif des réunions concernant les accessions pour 
2013 (joint ci-après).  La neuvième Conférence ministérielle de l'OMC se tiendra à Bali, du 3 au 6 décembre.  Les projets d'ensembles de textes relatifs à 
l'accession devant être examinés pour action formelle des Ministres à cette occasion devraient être adoptés ad referendum par les Groupes de travail entre 
septembre et octobre.    

Accession du Tadjikistan - cérémonie de signature  
Genève, 10 décembre 2012 
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Base de données sur les engagements pris dans le cadre des 
accessions (ACDB) 

La version améliorée de l'ACDB, qui avait été lancée en mai 2012 
par le Directeur général de l'OMC, a été présentée le 
16 janvier 2013 à l'occasion de la Journée des données.  Elle est 
accessible à l'adresse:  http://acdb.wto.org/.  

 

 

Arrangements administratifs pour les Membres et 
observateurs ayant des arriérés de contributions  

Le GIA a été informé que des arrangements administratifs pour les 
Membres et observateurs ayant des arriérés de contributions ont 
été mis en œuvre le 1er janvier 2013.  Plusieurs gouvernements 
accédants ont été visés par ces arrangements.  

 

 

Journée des données, Genève, 16 janvier 2013 

Le bulletin d'information vise à fournir aux gouvernements accédants un rapport résumé des réunions du Groupe informel des accessions (GIA) et des renseignements utiles pour les aider à préparer les 
réunions et les négociations relatives à leur accession. C'est une des mesures concrètes prises par le Secrétariat de l'OMC pour assurer la transparence en ce qui concerne les questions relatives aux 
accessions. Le présent document a été établi par le Secrétariat sous sa propre responsabilité et sans préjudice des positions des Membres ni de leurs droits et obligations dans le cadre de l'OMC. 


